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Résultats du premier semestre de 2016 de Desjardins Sécurité financière : 

croissance des ventes d’assurance et des primes   
 
• Les primes brutes d’assurance atteignent 1 971,2 M$ 
• Hausse de 5,8 % des ventes en assurance 
• Résultat net semestriel de 221,6 M$ 
• Hausse significative de l’actif sous gestion, qui passe de 45,7 G$ à 92,6 G$ 

 
Lévis, le 16 août 2016 – Pour le semestre terminé le 30 juin 2016, Desjardins Sécurité financière (DSF), filiale du 
Mouvement Desjardins, spécialisée en assurance vie, en assurance santé et en épargne-retraite, enregistre une 
hausse de ses primes brutes d’assurance qui atteignent 1 971,2 M$ (2015 : 1 940,6 M$). Pour leur part, les 
ventes d’assurance se chiffrent à 260,0 M$, en hausse de 5,8 %. 
 
Le résultat net du semestre s’élève à 221,6 M$ comparativement à 240,5 M$ pour la même période l’an dernier. 
Il est à noter que les résultats de 2015 avaient été influencés favorablement par des ajustements, au deuxième 
trimestre, aux hypothèses actuarielles relativement aux activités canadiennes d’assurance de personnes 
acquises de State Farm. Cette baisse s’explique aussi par une détérioration de l’expérience technique de certains 
produits en assurance de groupes et de particuliers. Le résultat net tient aussi compte de l’incidence favorable 
de l’acquisition, en 2016, de deux nouvelles sociétés, Desjardins Société de placement inc. et Desjardins Gestion 
des opérations des produits de placement inc. Quant au taux de rendement des capitaux propres, il se chiffre 
à 15,8 % comparativement à 19,6 %. 
 
L’acquisition de ces deux sociétés a d’ailleurs fait doubler l’actif sous gestion et sous administration qui s’élève 
à 92,6 G$ au 30 juin 2016, comparativement à 45,7 G$ au 31 décembre 2015.  
 
« La croissance de nos ventes d’assurance ainsi que la hausse des primes brutes d’assurance témoignent de la 
qualité de notre offre et de la pertinence de nos stratégies d’affaires, a déclaré Denis Berthiaume, président et 
chef de l'exploitation de Desjardins Sécurité financière. Ce sont là des résultats satisfaisants, dans un contexte 
de concurrence accrue dans le marché. » 
 
Résultats par secteur d’affaires au 30 juin 2016 
Au terme du premier semestre, les ventes brutes d’épargne ont connu une croissance importante s’élevant 
à 7,6 G$, soit 6,5 G$ de plus qu’à la fin du même semestre l’an dernier, ce qui représente une croissance de près 
de 600,0 %. Cette croissance est le résultat de l’obtention d’un contrat important au premier trimestre 
de 2016 en épargne-retraite collective, combiné aux ventes générées par la nouvelle filiale Desjardins Société de 
placement inc. 
 
Les ventes d’assurance pour les groupes et les entreprises atteignent 122,6 M$ (2015 : 105,2 M$). En ce qui a 
trait aux ventes liées aux régimes offerts par l’intermédiaire des institutions financières, dont les caisses 
Desjardins, elles s'élèvent à 101,0 M$ (2015 : 100,4 M$). En assurance individuelle, les ventes 
atteignent 36,4 M$ (2015 : 40,1 M$).  
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Faits saillants              

(En millions de dollars, sauf 
indication contraire) 

Cumulatif 
2016 

Cumulatif 
2015 Variation T2 2016 T2 2015 Variation 

Résultat net 221,6  240,5  -7,9% 122,6  160,7  -23,7% 
Primes brutes d'assurance 1 971,2  1 940,6  1,6% 991,0  974,5  1,7% 

        
 

Au 30 juin 
 

Au 31 déc.  
 

Au 30 juin 

        2016 2015  2015  

Rendement des capitaux propres     15,8% 18,3% 19,6% 
Actif sous gestion et sous administration     92,6 G$ 45,7 G$ 45,5 G$ 
 
À propos de Desjardins Sécurité financière 
Desjardins Sécurité financière est une filiale du Mouvement  Desjardins, le plus important groupe  financier   
coopératif   au  Canada.  Spécialisée  en  assurance  vie,  en  assurance  santé   et  en épargne-retraite,   tant  
individuelles   que   collectives,   Desjardins  Sécurité  financière  sur  qui  plus  de  5 millions de Canadiens 
comptent chaque jour pour assurer leur sécurité financière, emploie plus de 4 700 personnes. Elle gère et 
administre un actif de 92,6 G$. La compagnie a des bureaux dans plusieurs villes du pays dont Vancouver, 
Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Lévis, Halifax et St. John's. Pour plus de 
renseignements, consultez le www.desjardinsassurancevie.com. 
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Valérie Lamarre  
Relations publiques, Mouvement Desjardins  
514 281-7275 ou 1 866 866-7000, poste 5557275  
valerie.lamarre@desjardins.com / media@desjardins.com 

http://www.desjardinsassurancevie.com/
mailto:valerie.lamarre@desjardins.com
mailto:media@desjardins.com

	CPMD1640
	Résultats du premier semestre de 2016 de Desjardins Sécurité financière :
	croissance des ventes d’assurance et des primes
	Résultats par secteur d’affaires au 30 juin 2016


